PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE LE MERCREDI 17 MAI 2017
CÉ-16-17-45
Présents :

Mme Danielle Bélanger, directrice
M. Jean-Julien Caron, enseignant
Mme Julie Desmeules, enseignante
Mme Julie Frédérick, parent,
M. Jacques Gingras, surveillant d’élèves
Mme Isabelle Minville, parent
Mme Sabrina Moreau, représentante de la communauté
Mme Marie-Eve Naud, parent
Mme Marisol Turgeon, parent
Mme Andrée-Anne Verret, enseignante

Absents :

Mme Marie-Ève Hurens, parent
M. Robert Lespérance, parent
Mme Lucie Marchand, technicienne en service de garde

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Jacques Gingras et est secondée par M me Julie
Frédérick.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-45

2. Questions en provenance de la salle.
Aucune.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 avril 2017
L’adoption du procès-verbal du 12 avril est proposée par Mme Julie Desmeules et secondée par
Mme Marisol Turgeon.
Adopté à l’unanimité

CÉ-16-17-46

4. Suivi au procès-verbal du 12 avril 2017
Un suivi en lien avec le hockey a été fait par courriel à tous les membres du conseil.
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Consultation/Décision
5. Code de vie : primaire et secondaire
L’adoption du code de vie du primaire est proposée par Mme Julie Frédérick et secondée par M.
Jacques Gingras.
Adopté à la majorité.

CÉ-16-17-47

L’adoption du code de vie du secondaire est proposée par M. Jacques Gingras et secondée par M.
Jean-Julien Caron.
Adopté à la majorité.

CÉ-16-17-48

6. Normes et modalités d’évaluation : primaire et secondaire
L’adoption des normes et modalités du primaire est proposée par Mme Andrée-Anne Verret et
secondée par Mme Julie Frédérick.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-49

L’adoption des normes et modalités du secondaire est proposée par Mme Andrée-Anne Verret et
secondée par M. Jean-Julien Caron.
Adopté à la majorité.

CÉ-16-17-50

7. Frais chargés aux parents
L’adoption des frais chargés aux parents des élèves d’autonomie est proposée par M. Jacques
Gingras et secondée par M. Jean-Julien Caron.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-51

L’adoption des frais chargés aux parents des élèves du primaire est proposée par Mme Marisol
Turgeon et secondée par Mme Pascale Lévesque.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-52

Les membres du conseil demandent à la direction de diminuer les frais de reprographie pour les
élèves du secondaire.
L’adoption des frais chargés aux parents des élèves du secondaire en respectant la demande de
diminution est proposée par M. Jacques Gingras et secondée par Mme Julie Frédérick.
Adopté à l’unanimité.
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8. Rapport annuel du conseil d’établissement
L’adoption du rapport annuel du conseil d’établissement est proposée par M. Jacques Gingras et
secondée par Mme Marie-Eve Naud.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-54

9. Sorties éducatives + modification horaire autonomie
L’adoption des sorties éducatives et la modification d’horaire pour les groupes d’autonomie est
proposée par Mme Pascale Lévesque et secondée par Marisol Turgeon.
Adopté à l’unanimité.

CÉ-16-17-55

Information
10. Reddition de compte budgétaire
Le document de la reddition de compte est remis aux membres du conseil.
11. Réunion de juin : souper
La dernière rencontre aura lieu au restaurant La Sagamité le 7 juin prochain dès 18h00.
12. Prix du premier ministre
M. Vincent Bilodeau, enseignant de musique au secondaire, s’est mérité le prix.
13. Représentant de la communauté
Mme Sabrina Moreau nous fait part des activités à venir à la maison des jeunes.
14. Parole à la présidente
Rien
15. Parole au représentant du comité de parents
Mme Julie Frédérick nous fait un compte-rendu verbal de la dernière rencontre.
16. Autres sujets
Détermination des membres du CE.
Document déposé et discussion lors de la prochaine rencontre.
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 20 par M. Jacques Gingras et secondé par Mme Julie
Desmeules que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

Mme Marie-Eve Naud,
Président
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M. Jacques Gingras,
Secrétaire
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